DIversiTÉ des ImpacTs de la
cUlture sur un TErriTOire Et
ses hAbiTAnts : QUE nOUs dIT
le dIspOsITif dE vAlorisATIon mIS en place
par le COnsEil dÉpartEmEntAl dE la DrÔmE
Avec le cAbineT DEs UnIvers cOnnEctÉs ?
Intervention de Maud Coatrieux, chargée de projets
pour Ensemble Ici à Nyons (Drôme)

POinTs cLÉs de l'inTErvenTIon
• La réussite de la démarche de valorisation tient fortement à la « culture commune » qu’entretiennent les différentes

parties prenantes les unes avec les autres. Cette culture commune s’est construite au fur et à mesure des rencontres
pour la construction de l’outil, mais aussi sur la base d’une compatibilité entre les objectifs poursuivis et les enjeux
propres des structures associées : Le département de la Drôme souhaite visualiser les impacts de la CTEAC, des Univers
Connectés mettent en lien les savoirs chauds et les savoirs froids, Ensemble Ici travaille à la valorisation des paroles
d’habitants, la Compagnie Antiquarks recherchait le « déclic » chez les participants etc.

• La pertinence des outils créés tient aussi de la volonté de les préparer sur un temps long et en amont du début de
l’action. Les rencontres de préparation ont débuté plus d’un an avant les évènements.

• Une véritable confiance mutuelle s’est installée entre les partenaires. Pour Ensemble ici, c’était la première fois qu’ils
étaient prestataire. La structure et ses salariés ont vécu une montée en compétences.

• Pour la troisième saison de convention, l’expérience de valorisation du processus a été renouvelée.
• Malgré la pertinence de l’outil et la réussite de sa démarche, il reste à animer cet outil. Nous avons signalé le
manque de diffusion de cet outil.

• On nous a proposé de le faire circuler aux participants à l’atelier, l’outil a bien plu et plusieurs personnes envisagent
de s’y attarder et imaginer répliquer la démarche sur leur propre territoire.

1

Rencontre professionnelle du 25 mai 2018
Capitalisation

